
COMPTE RENDU 
Réunion du : 14 octobre 2015 Diffusion : oui 

Objet : Table Territoriale de l’Autonomie  

Animation : Azélia JUNG Pilote MAIA 

Personnes Excusées. 
 

Saus Patrick GHH Référent Social Samu 

Brunel Philippe  CCAS Ville du Havre Directeur Général 

Bouly Olivier CCAS Ville du Havre Directeur Adjoint/ Pôle personnes 
âgées.  

Florence Adeline CCAS Ville du Havre Directeur Général Adjoint 

Prevost Laurence EHPAD CRF Directrice 

Groult Ludivine GHH Directrice Adjointe 

Candillon Geneviève ATMP 76 Directrice 

Chati Ourdia Ville du Havre Adjointe au maire 

Sanson Didier Campagne de Caux Président 

Duchemin Aurélien Ville d’Harfleur Service retraité 

Paya Domique CMBD Responsable de service 

Fischer Odile Ville de Ste-Adresse Adjointe au Maire 

Virmontois Maryse UNA Spasad Responsable 

Brudey Jocelyne UNA SSIAD 

Dumais Colette Jardins d’Elodie Cadre de santé 

 
Personnes présentes 

 

Laudrel Stéphanie ARS Chargée de Mission Parcours 
Personnes Agées 

Valla Marie-Pascale ARS Pôle Organisation de l’Offre 
médico-sociale 

Demagnee - Fabulet 
Mélanie 

Département Seine Maritime Médecin  



Chapon Malou Département seine Maritime Référente Autonomie 

Das Mathilde  Département seine Maritime Direction de l’autonomie 

Bomy Jean-François Département seine Maritime Directeur UTAS 5 

Keroulle Brigitte GHH Cadre supérieur de santé  

Dubik Maria GHH Responsable Service Social 

Grenet Véronique Centre Hospitalier de St 
Romain de Colbosc 

Cadre supérieur de santé 

Bayon Mélanie SSIAD Harfleur IDEC 

Lefebvre Julie SSIAD CRF/ESA Responsable d’équipe  

Dupas Sophie Ologi Responsable 76 

Vauchel Emilie Ologi Alzami 

Pesquet Didier Domidom Gérant 

Brancy Fabienne Apef Services Gérante 

Greverie Françoise Centre Gériatrique Desaint 
Jean 

Cadre Supérieur de Santé 

Doumbia Marie Claire Gonfreville L’Orcher Adjointe à la Solidarité 

Deshayes Marie-Paule Ville de Montivilliers Conseillère Municipale 

Crochemore Patricia Ville de Montivilliers Coordinatrice gérontologique 

Ringot Claudette Mairie de Saint Romain de 
Colbosc 

Adjointe au Maire 

Egloff Valérie CODAH Vice-Présidente Santé 

Foucault Hélène CCAS Ville du Havre 
(CLIC du Havre) 
 

Chef du Service 
accompagnement gérontologique  

Beauvais Anne-Marie France Alzheimer 76 Présidente 

Gauthier Eric Clinique Océane Directeur 

Casadei François  URPS Infirmiers Président 

Vinzant Virginie SSIAD BDB Infirmière Coordinatrice 

Mélodie Pommelle EHPAD BDB Travailleur social 



Saint-Martin Stéphanie ADHAP Services Infirmière Coordinatrice 

Le Coz Marie-Hélène AAFP76 Responsable Entité 

Moreira Anaïs HPE Assistante sociale 

Petit Frédérique SSIAD CRF Infirmière coordinatrice 

Poret Eugénie Réseaux de santé Présidente réseau RESPECT 

Hermelin Catherine Réseau Respect Responsable 

Vaschalde Danièle GHH Médecin chef de pôle 

Sauvage Stéphanie  CCAS Gonfreville l’Orcher Service Animation retraités 

Fichaux Emma CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 

Maillard Caroline CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 

Alili Samia CCAS Ville du Havre Assistante MAIA 

Jérôme Lambourg CCAS Ville du Havre Gestionnaire de Cas MAIA 

 
 

Compte rendu table territoriale de l’autonomie 14/10/2015 
 

Ordre du jour : 
 
- Retours sur le rapport d’étape MAIA et processus d’évaluation  

- Retours sur le Collège organisation des parcours de vie et de santé de septembre 2015 
(Ex-table stratégique)  

- Temps d’échange et d’informations sur l’association France Alzheimer 76  

- Information extension du CLIC  

- Information expérimentation du guichet intégré  
  

I. Retours sur le rapport d’étape MAIA et processus d’évaluation 

Les MAIA sont soumises à un processus d’évaluation et à l’élaboration d’un rapport d’étape 

qui sont stipulés dans le cahier des charges. Ce rapport rend compte du travail effectué par 

le territoire, de la bonne mise en œuvre de la gestion de cas et des actions menées sur le 

territoire pendant l’année. Il est rédigé par le pilote de la MAIA,  transmis par le porteur à 

l’ARS. Elle le remet à la CNSA.  

Ce rapport est analysé et évalué par l’ARS. La MAIA territoire Havrais a réalisé 2 rapports 

d’étape depuis 2013. Des résultats concrets ont été relevés tels que la plateforme SSIAD, 

construction des outils du guichet intégré….   

 



Voici les recommandations faites :  

 L’extension de la méthode à l’ensemble du territoire de parcours devra se poursuivre 

et pourra s’appuyer sur l’extension du CLIC 

 La recherche de collaborations avec les professionnels libéraux et le réseau 

gérontologique dans le cadre du guichet intégré et de l’inclusion en gestion de cas 

sera à approfondir 

 Le projet de territoire s’inscrit dans une volonté de lisibilité et de cohérence des 

actions menées au regard des constats posés dans le diagnostic organisationnel. Sa 

formalisation permettra de promouvoir les valeurs communes aux acteurs de la MAIA 

et de poser les objectifs d’amélioration de l’accessibilité, de la continuité et de la 

qualité des services dans une approche parcours. 

La MAIA territoire Havrais a été validée sans réserve. 

 

II. Collège organisation des parcours de vie et de santé :  

Lors des collèges (ex –table stratégique) de nombreux travaux ont été présentés. En effet 

des interventions se sont faites sur l’accès aux services pour les personnes âgées et leur 

proche. 

 L’activité des réseaux de santé va se recentrer sur leur cœur de métier qui est la 

coordination de soins avec la création de points d’entré focaux dans les territoires de 

santé. Dorénavant une seule entrée où vont converger les demandes concernant 

des accompagnements « réseaux ». (multi-populationnel)  

 Un nouvel outil de liaison a été développé par UPRS Infirmier. Il s’agit d’un carnet 

d’identification. Il permet l’identification simple et rapide des professionnels de santé 

et des structures d’aide à domicile. C’est un outil régional. Il a été distribué aux 

pharmaciens, malheureusement le constat étant que le relais n’a pas toujours été 

assuré. C’est un outil qu’il faut développer davantage avec de nouvelles campagnes 

d’informations. Propositions de la table : les professionnels présents se sont 

proposés pour distribuer cet outil (ESA, SAAD, réseaux …) mais il faudrait  pouvoir le 

diffuser aux acteurs non présents en table… (refaire communication avec la 

possibilité de commander des exemplaires auprès de l’URPS IDE. 

 La qualité des services autour de la personne : Réaffirmer le périmètre d’intervention 

des SAAD. C’est-à-dire définir les activités, métiers et les compétences de chacun, la 

place et limite des interventions des aides à domicile. Un travail mené qui a permis 

d’élaborer un référentiel des actes pour les SAAD et leurs limites. Un guide de 

bonnes pratiques qui permettra de clarifier les missions de chacun et quand passer 

le relais. Retours à faire lors de la diffusion du référentiel.  

 Travail identique mené par l’ARS concernant l’activité des SSIAD, la présentation du 

référentiel bonnes pratiques se fera lors de la prochaine table territoriale. 

 



 

III. Association France Alzheimer 76 :  

L’association France Alzheimer 76 c’est : 407 adhérents,  40 bénévoles, 4 salariés (2 
neuropsychologue, 1 AMP ; 1 secrétaire coordinatrice).  

4 antennes : Fécamp, notre dame de Gravenchon,  Lillebonne, Rouen et bientôt Dieppe.  

France Alzheimer est devenue depuis janvier 2015 un organisme de formation 
professionnelle.  

Le but de l’association est de :  

 

 Accompagner  les malades Alzheimer ou maladies apparentées et leurs familles  
 

 Former les professionnels et aidants   
 

 Orienter les familles vers les professionnels : Centre de Consultation Mémoire, Clic, Institutions...  
 

 Soutenir la recherche  
 

Les actions :  

 

Formation des aidants : une convention a été signée avec le CNSA concernant la 

formation des aidants.  

Plus de 150 aidants formés sur le département. Elle est animée par un psychologue et 

bénévole. C’est un groupe de 10 aidants. 14 heures réparties en 6 séances sur 3 mois. 5 

modules (connaitre la maladie, les aides, l’accompagnement, communiquer et comprendre, 

être l’aidant familial).  

Après la formation : un cycle de soutien, groupe de parole, café mémoire, entretien, suivis 

des familles. Ce qui permet aux aidants d’avoir un temps d’échange notamment sur 

l’évolution de la maladie.  

Halte relais : Les malades et leurs familles sont accueillis par l'équipe des bénévoles, et la 
psychologue : sophrologie, groupe de parole, jeux.  

Relais des Iris : Ouvert tous les après-midi depuis avril 2011. 11 personnes accueillis. 

Ouvert 5 après-midi par semaine. 4 ateliers mobilisation cognitive par semaine. 50 

participants.  

Café mémoire : Espace de rencontre, informel, convivial et libre pour les malades et leur 

famille, accueillis par un psychologue et les bénévoles. 3ème samedi du mois.  

 Séjours vacances : ces séjours offrent aux familles adhérentes un temps de partage et de 
détente en profitant de loisirs adaptés, d'excursions et d'activités festives. 



 

 

IV. Extension du clic :  

A l’ avenir deux équipes seront opérationnelles. Une équipe géographiquement située au 

havre et une équipe sur Saint Romain de Colbosc. En effet l’équipe de l’extension du Clic 

occupera provisoirement un bureau au CMS de Saint Romain de Colbosc afin de se 

rapprocher géographiquement de l’AG3C.  

Les professionnels recrutés pour l’extension seront des travailleurs sociaux dédiés à 

l’accompagnement des personnes âgées à leur domicile (pas d’accueil du public) sur tout le 

territoire de l’extension (les 33 communes moins Le Havre) 

Cauville-sur-Mer, Épouville, Fontaine-la-Mallet, Fontenay, Manéglise, Mannevillette, 

Montivilliers, Notre-Dame-du-Bec, Octeville-sur-Mer, Rolleville, Saint-Martin-du-Manoir,la 

Cerlangue, Epretot, Etainhus, Gommerville, Graimbouville, Oudalle, La Remuée, Rogerville, 

Sainneville, Saint-Aubin-Routot, Saint-Gilles-de-la-Neuville, Saint-Laurent-de-Brèvedent, 

Saint-Romain-de-Colbosc, Saint-Vigor-d'Ymonville, Saint-Vincent-Cramesnil, Sandouville, 

Les Trois-Pierres, Sainte-Adresse, Gainneville, Gonfreville-l'Orcher, Harfleur. 

 

Les points d’accueil du public seront multipliés sur le territoire grâce au déploiement du 

guichet intégré. 

Au vu de l’extension du CLIC, l’EMED n’a pas vocation à être multiplié de la même façon. 

Il s’agirait plutôt actuellement de déployer le réseau de santé gérontologique sur le territoire 

vierge d’EMED. Le souhait est de recentrer le réseau sur la coordination sanitaire et 

permettre un travail en complémentarité avec le CLIC qui intervient plutôt sur le champs 

médico-social.  

Il n’y aurait donc pas à terme de zone couverte par le Réseau et par l’EMED. 

 

V. Retour sur le guichet intégré : 

 53 participants ont été formés. 26 services ont été mobilisés.  6 demi-journées depuis mai.  

100 %  des accueillants recommanderaient cette formation. Mais plusieurs remarques sont à 

tenir en compte afin d’améliorer les prochaines sessions de formation qui auront lieu en 

2016.  

Améliorations: constat premier : le temps n’est pas assez suffisant. A l’avenir proposer 1 

journée de formation.  

Pas de retour sur le questionnaire, en effet les accueillants disent ne pas avoir pu utiliser le 

questionnaire car ils n’ont pas rencontré de situations fragiles. Ils n’ont pas été sollicités pour 

ce genre de situation.  



Mais néanmoins, les acteurs sont satisfaits des informations et outils transmis lors des 

formations car cela leurs permets de pouvoir mieux renseigner les usagers, et réaliser des 

entretiens plus multidimensionnels qu’auparavant.  

Ils souhaiteraient l’intervention d’autres intervenants lors des formations, par exemple faire 

intervenir une auxiliaire de vie, un SSIAD, connaitre les missions de chacun…. 

Un film d’animation sera diffusé pour comprendre ce qu’est le guichet intégré (travail en 

cours) 

Les outils ont été modifiés : les listes distribués au CLIC ont été élaborés sous forme de 

livret. Un référentiel qui retrace tous les services qui peuvent être mobilisés.  

2 livrets en cours d’élaboration : Hébergement des personnes autonomes ; et livret sur les 

soins (SSIAD, annuaire infirmiers libéraux….).  

 

Bilan à prévoir fin d’année 2015 pour les sessions de 2016. 

 

Proposition d’un temps de travail autour des futures formations de 2016, merci de 

vous inscrire sur le site suivant : http://doodle.com/poll/2x7xzd4znpvy7cni 

 

Merci de laisser vos coordonnées lors de l’inscription sur le doodle (si nous ne 

les avons pas déjà) afin qu’on puisse vous confirmer le jour de RDV.  

 

 

http://doodle.com/poll/2x7xzd4znpvy7cni


Proposition d’un travail de Partage. « Vis mon Job » 

Le temps d’une journée partager le travail, les missions d’un autre professionnel.  

Groupe de travail à mettre en place afin de cadrer la journée de partage, 2 propositions de 

date  nous organiserons le groupe de travail le jour où le plus de participants peuvent être 

présents.  

Ceux et celles qui sont intéressés, merci de vous inscrire sur le site suivant  : 

http://doodle.com/poll/k4bikkq7wryy34vp 

 
 

Merci de laisser vos coordonnées lors de l’inscription sur le doodle (si nous ne 

les avons pas déjà) afin qu’on puisse vous confirmer le jour de RDV.  

 

http://doodle.com/poll/k4bikkq7wryy34vp

